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Des concepts architecturaux innovants réunissent forme et fonction
L’architecture contemporaine se
caractérise par des formes claires
qui s’orientent sur le désir humain
de vivre une esthétique qui s’intègre
dans un tout fonctionnel

Der harmonische Gesamteindruck soll durch
nichts gestört werden. Unter diesem Aspekt
wurde der TS 97 entwickelt. Dieses moderne
Türschließer-Konzept ist so gestaltet, dass es
sich optisch perfekt in die hochwertige Objekttür integrieren lässt. Dabei bietet es einen
besonders hohen funktionellen Komfort.
TS 97 – eine überzeugende Synthese von Form
und Funktion.
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TS 97 – Le composant fonctionnel
d’une esthétique d’ensemble
fascinante
Avec le TS 97, dormakaba conquiert
le segment du très haut de gamme
La haute qualité technologique trouve sa
continuation dans l’excellence de la forme. Le
design cubique aux lignes droites séduit par
ses dimensions très réduites. Il se caractérise
par la longueur égale du ferme-porte et de la
glissière. Aucun boulon ou point de fixation
n’est visible sur la face avant constituée d’un
corps unique, et les embouts aux extrémités
sont également placés à l’intérieur. La dimension des fentes est réduite au minimum. La
variété des surfaces disponibles offre de
nombreuses possibilités de conception visuelle. Le TS 97 constitue une solution architecturale de haute qualité à tous les points de
vue.
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Des lignes claires pour un aspect
unifié
Ferme-porte et glissière ont une
même longueur
Le TS 97 est un ferme-porte monté en applique aux dimensions très réduites qui
montre un profil clair dans l’application pratique. Le corps du ferme-porte a une profondeur de seulement 37 mm. La glissière est
parfaitement adaptée à sa faible largeur. Elle
est par ailleurs réglable en hauteur. Ceci permet d’optimiser l’impression globale et l’adéquation avec les joints de la porte. Des surfaces très variées sont disponibles pour
l’intégration dans différents concepts architecturaux.
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Réduit à l’essentiel
Le plus petit ferme-porte à glissière
dormakaba monté en applique du
secteur de l’aménagement
Le TS 97 se distingue par son format compact et sa profondeur de seulement 37 mm.
Ces dimensions lui confèrent un aspect particulièrement élégant. Même vu de côté, le TS
97 se montre sous son meilleur jour. On remarque à peine la présence du ferme-porte,
ce qui accroît l’effet architectural de l’ensemble.

37 mm

8

9

dormakaba

Une symbiose de technique
intelligente et de design
La surface anodisée caractérise cet
aspect exclusif
Le TS 97 se distingue avant tout par la beauté de son design. L'impression de qualité que
dégage le ferme-porte peut prendre des accents divers selon les surfaces sélectionnées
en fonction de chaque objet. La réalisation en
aluminium anodisé ainsi que les surfaces « design inox » et « laiton poli » garantissent un
effet particulièrement exclusif. Le blanc ainsi
que diverses couleurs spéciales sont également disponibles en série. L’architecte responsable dispose ainsi d’un vaste spectre visuel de solutions de portes contemporaines.
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Variation du couple, réglage de la force de fermeture EN 4
Nm
40
30
20

easy open

10
0

0°

30°

Couple d’ouverture  

60°
Couple de fermeture

90°

120°

150°

La came plate en forme
de cœur assure un
confort maximal lors du
franchissement.
Cette technique permet
de réduire immédiatement la résistance ressentie lors de l’ouverture
d’une porte. La manipulation de la porte devient
un jeu d’enfant.
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Ouverture largement facilitée grâce à la technologie
EASY OPEN avec came plate
en forme de cœur.
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40 pour cent moins de force requise
Ouverture 40 pour cent plus facile
Grâce aux avantages de la technologie EASY
OPEN, les ferme-portes à glissière dormakaba répondent sans difficulté à ces exigences.
La came plate en forme de cœur assure une
forte réduction de la résistance à l’ouverture,
de sorte que les portes peuvent être ouvertes
sans difficulté même par les enfants. 40 pour
cent moins de force requise, ouverture
40 pour cent plus facile : un confort qui facilite le quotidien pour les plus jeunes comme
pour les plus âgés.
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Réglage en hauteur de la
glissière
Pour une adaptation optimale aux joints de la
porte, la glissière est réglable en hauteur.

+ 1,5 mm
– 1,5 mm

environ 120°

Limitation de l’ouverture
La limitation de l’ouverture intégrée de série
dans la glissière (maximum de 120°) prévient
l’endommagement du
mur ou de la porte lors
du franchissement normal.

Unité d’arrêt mécanique
Un accessoire permettant d'arrêter la porte
est également disponible
en option.

environ 120°
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Une technologie éprouvée
Outre la réduction importante du couple
d’ouverture, qui rend l’ouverture extrêmement
aisée, le TS 97 offre l'avantage d’une force de
fermeture réglable en continu et d’un à-coup
final qui assure une fermeture fiable. La force
de fermeture réglable EN 2–4 ouvre un vaste
champ d’applications, jusqu’à une largeur de
porte maximale de 1 100 mm. Le fermeporte est contrôlé et marqué selon EN 1154
, et sa qualité est contrôlée selon ISO 9001.

Données et caractéristiques
Force de fermeture
Portes générales 

Taille
1 100 mm

EN 2 – 4
●

Portes extérieurs à ouverture vers l’extérieur

–

Portes coupe-feu et pare-fumée*

●

Même modèle pour DIN-L et DIN-R

●

Glissière réglable en hauteur

●

Vitesse de fermeture réglable en continu via une soupape

●

À-coup final réglable en continu via une soupape

●

Limitation mécanique de l’ouverture

●

Temporisation de la fermeture

–

Amortissement de l’ouverture

–

Blocage en position

○

Poids en kg

2,5

Dimensions en mm 

Longueur

340

Largeur

37

Hauteur

49

Ferme-porte contrôlé selon EN 1154

●

Adapté aux bâtiments accessibles selon DIN 18040
et DIN SPEC 1104 (CEN / TR 15894)

●

Marquage

pour les produits de construction

●

● Oui   – Non   ○ Option
* Une preuve d'aptitude de la porte coupe-feu et pare-fumée à utiliser avec TS 97 est également requise.
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